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QUI A CRU A CE QUI NOUS ETAIT ANNONCE ?  
WHO HAS BELIEVED OUR REPORT ? 
20 juillet 1952, dimanche soir, Hammond (Indiana), 55 minutes 
 
Thème central : La Croix a pourvu au salut et à la guérison. 
Titres identiques : le 19.07.1951,  le20.07.1952 

§1- Merci, frère Baxter. Je viens d’aller prendre un sandwich. Il fait très chaud dans cette 
salle. Merci pour votre offrande. Le voyage outre-mer m’a coûté plus de 4 000 dollars, et j’ai 
emprunté 1 000 dollars. Ce qui n’est pas utilisé pour ma famille est mis de côté pour pouvoir 
repartir à l’étranger. Et je ferai de mon mieux pour vous aider. 

§2 à 4- J’ai été conduit à venir ici à Hammond. Vous entendrez longtemps parler des 
résultats. J’ai obéi à Dieu et aux instructions du Saint-Esprit. Mardi, je serai à Zion, Illinois. 
Puis nous reviendrons pour 3 soirs à Gary, Indiana, puis nous irons à Chicago, puis à Battle 
Creek, Michigan. Dès que le Seigneur le dira, nous irons en Afrique, puis en Inde pour 
accomplir une vision donnée par Dieu d’une foule de 300 mille personnes. Dieu l’a dit, et cela 
aura lieu [NDT : Réunion de Bombay en septembre 1954]. N’oubliez pas de prier pour moi. 

§5- J’espère revenir, quand il fera plus frais. Merci à ceux qui ont mis cette salle à notre 
disposition. Merci aux pasteurs et aux laïcs qui ont collaboré. Je prie que vous serviez 
toujours mieux le Seigneur. Merci pour votre gentillesse à tous. 

§6 à 7- J’envoie chaque semaine des milliers de mouchoirs sur lesquels j’ai prié. Nous avons 
une chaîne de prière autour du monde pour les malades à 9 H, 12 H et 15 H. Cela représente 
un million de voix ! Nous mettons un fascicule à votre disposition à ce sujet. 

§8- Je suis favorable à tout ce qui permet à Dieu de bénir. Dans la Bible, Paul n’a pas oint 
des linges : “On appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché le 
corps de Paul, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient.” [Act. 19:12]. Je 
pense que Paul a trouvé cette idée en lisant qu’Élisée avait demandé que son bâton soit posé 
sur le corps de l’enfant de la Sunamite [2 R. 4:29]. Il savait que ce qu’il touchait était béni. Que 
la femme y ait cru ou non, c’est autre chose. Les gens ont cru que Paul était le serviteur et le 
prophète de Dieu. Paul croyait que ce qu’il touchait était béni. 

§9 à 10- Dieu agit parfois en dehors de ce qu’il a écrit. Ainsi, à la fontaine de Béthesda, les 
gens croyaient qu’un ange guérissait les malades, mais aucun verset de l’Ancien Testament 
n’appuyait cela. De même, aucune Écriture ne disait que des malades seraient guéris en 
passant dans l’ombre d’un homme, mais Dieu l’a fait avec l’ombre de Pierre [Act. 5:15]. C’était 
Dieu qui récompensait la foi. 

§11- Le frère Oral Roberts m’a parlé des gens qui, en touchant un point de contact, un poste 
de radio ou autre chose, étaient guéris : “Qu’en penses-tu ?” – “C’est formidable. Tout ce qui 
peut servir de point de contact pour croire est bon.” Tout dépend de votre foi. Dans mes 
réunions, c’est un Être surnaturel que vous voyez agir. Je vous demande de croire que c’est 
Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et, si vous croyez, Dieu fera le reste. 

§12- Lisons Esaïe 53:1 à 5 
“(1) Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ? (2) Il s'est élevé devant 
lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée ; il n'avait ni beauté, ni 
éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. (3) Méprisé et abandonné des 
hommes, Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, 
Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. (4) Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a 
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portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé ; et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, 
et humilié. (5) Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités ; le châtiment qui nous donne 
la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.” 

§13- C’est cela que nous vous avons annoncé ! L’avez-vous cru ? Par ses meurtrissures, 
vous êtes tous maintenant déjà guéris. Il ne vous reste qu’à avoir assez de foi pour l’atteindre. 
Je crois que chaque pécheur présent ici est déjà sauvé. Au Calvaire, Jésus a réglé avec Dieu la 
question du péché. Mais cela ne vous sera bénéfique que si vous l’acceptez. 

§14- Après la réunion, je dois parcourir 1 000 km. Si on m’offre un billet d’avion, il ne me 
servira à rien tant que je ne l’aurai pas accepté, même si mon nom est écrit dessus. Il en est de 
la guérison comme du billet d’avion. Votre guérison est même encore plus accomplie. Jésus a 
réglé la question du péché, et, ce faisant, il a payé pour votre guérison. “Il a été blessé pour 
nos péchés, et par ses meurtrissures nous sommes guéris.” C’est une annonce limpide ! 

 §15- La Bible dit qu’il est toujours le même. Certains disent qu’en Mathieu 8 [Mt. 8:17 “Il 
guérit tous les malades, afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète : Il a pris nos infirmités, et il 
s'est chargé de nos maladies.”] les guérisons ont eu lieu un an et six mois avant l’expiation annoncée 
par Esaïe 53, et que ces guérisons  annonçaient seulement le Sacrifice à venir. Dans ce cas, 
par quelle puissance, quelle autorité Pierre a-t-il par la suite guéri un malade près de la Porte 
Belle [Act. 3:6], ou encore Paul, et d’autres encore jusqu’à ce soir ? 

§16- Parmi les malades présents, certains seront guéris dans une heure.  Hier soir, un homme 
qui n’avait jamais marché de sa vie est reparti en marchant. Ce n’était pas à cause de mes 
prières, mais parce que sa foi a regardé à Dieu. Il a marché parce qu’il a ressenti la puissance 
de Dieu et l’a acceptée. Il n’avait pas à la ressentir mais à la croire et à se lever. Il l’a vue, et il 
s’est levé. Hier soir, j’aillais partir, j’ai essayé de parler à un homme Noir … dans une vision 
il était devant moi avec une canne, presque aveugle et infirme. J’ai demandé à tous les 
infirmes de se lever. Cet homme était un pécheur. Mais j’étais trop fatigué pour parler plus, et 
on m’évacuait déjà. En partant je lui ai dit de mener une vie droite avec Dieu, tandis qu’il se 
réjouissait. 

§17 à 20- Dieu est ici ce soir pour guérir, pour se manifester à ceux qui croient. [Longue prière]. 
§21- Combien de lecteurs de la Bible sont ici pour la première fois ? …  Quand on cherche 

quelqu’un, il faut avoir sa description. Si vous êtes venus pour voir Jésus-Christ, il doit être le 
même par sa nature, ses actions, sa puissance. 

§22- En Jean 5:19, il a dit qu’il ne faisait que ce que le Père lui montrait. Il y a ici un enfant 
infirme présent depuis quelques soirs. La maman se préoccupe de son enfant autant que moi 
du mien. J’aimerais le guérir, mais je ne le peux pas. Dieu seul peut le faire, et sur la base du 
Sacrifice. Un chrétien doit croire le Plein Évangile, et non pas une portion. Cet enfant peut 
être normal avant la fin de la réunion. Mais je ne peux savoir de cet enfant que ce que Dieu 
me montrera. 

§23- Jésus est toujours le même, et il ne peut donc faire que ce que le Père lui montre ou 
l’autorise à faire. Il n’est pas ici physiquement, mais sous la forme du Saint-Esprit, et il se sert 
de nos yeux par des visions. Il a dit que nous ferions les mêmes choses que lui. Il a su que 
Nathanaël était un Juif droit, et il l’avait vu sous l’arbre. Nathanaël s’est écrié : “Tu es le Fils 
de Dieu, le Roi d’Israël !” [Jn. 1:49]. 



“Qui a cru notre à ce qui nous était annoncé ?”  (20.07.1952)                                                                                   3 
_____________________________________________________ 

	  
§24- Il a engagé la conversation avec la Samaritaine, et quand il a contacté son esprit, Dieu 

lui a envoyé une vision. Elle a su alors qu’il était prophète, et elle a couru prévenir la ville. 
Cet Homme lui avait dit qu’elle avait eu 5 maris. Dieu savait tout d’elle. 

§25- Jésus est toujours le même, et nous croyons que le Saint-Esprit de Dieu, la troisième 
Personne de la Trinité, est sur terre aujourd’hui. Il a dit : “Le monde ne me verra plus, mais 
vous, vous me verrez car je serai avec vous jusqu’à la fin du monde.”  Il sera toujours le 
même avec nous et en nous. Je crois que tout dans la Bible est inspiré, et qu’elle est infaillible 
et vraie. Je ne suis que votre frère, mais il a fait en sorte d’être avec nous jusqu’à la fin du 
monde. Il est revenu sous la forme du Saint-Esprit comme Consolateur, et il fait les mêmes 
choses qu’il faisait autrefois. Ou bien c’est vrai, ou bien c’est faux. 

§26- Dieu a promis de vous guérir ce soir. C’est vrai ou c’est faux. Que vous soyez un 
drogué, une prostituée, etc., Jésus-Christ se baissera pour vous prendre. “Je ne mettrai pas 
dehors celui qui vient à Moi.” Je crois que sa miséricorde est sans limite pour vous ce soir. 
C’est votre foi qui limite Dieu. Qu’il fasse son œuvre ce soir. 

§27 à 28- Nous pouvons faire venir ici 10 à 15 personnes. … [Mise en place de la ligne de prière] … 
§29- Durant ces réunions, des infirmes en chaise roulante, des cancéreux, des cardiaques, 

etc. ont été guéris, et il y a des attestations médicales. Des personnes liées par le péché … 
[Enregistrement interrompu] … 

§30- Quand l’onction vient, je ne me souviens pas de ce qui se passe. Le frère Baxter et 
d’autres contrôlent ce qui se passe. … Les 15 personnes sont-elles réunies ? 

§31- Je connais plusieurs personnes dans l’auditoire … plusieurs cancéreux vont bientôt 
mourir si Dieu n’intervient pas. Que le frère Baxter vienne au micro, avant que ne vienne 
l’onction, pour conduire le cantique “Grâce étonnante”. Je veux descendre vers les infirmes 
qui ne peuvent monter ici et prier pour eux … l’enfant est là aussi … Je vais prier afin que 
Dieu vous donne la foi, afin que le Saint-Esprit me dise quel est votre problème, et que vous 
soyez guéris. Que les chrétiens se joignent à moi dans une prière silencieuse. 

§32- Je vais aussi prier pour ceux qui sont allongés là-bas. Que Dieu vous donne la foi pour 
qu’il me fasse savoir quel est votre problème … [Enregistrement interrompu] … soyez tous en prière. 

§33- … Monsieur, je ne vous connais pas … ne croyez jamais ceux qui disent que je suis un 
médecin divin. Jésus-Christ est votre Médecin. Mais Dieu m’a fait un don dès le sein de ma 
mère. Quelques minutes après ma naissance, une Lumière est venue en tournoyant, et elle ne 
m’a plus jamais quitté. Enquêtez à Jeffersonville et dans les villes où je suis allé, et demandez 
si ce que j’ai prédit ne s’est pas accompli exactement. 

§34- Monsieur, je ne vous connais pas. L’auditoire croira-t-il si je révèle quelque chose de la 
vie de cet homme ? … Croirez-vous que Jésus-Christ est toujours le même, et que c’est le 
Saint-Esprit qui fait cela ? Vous pouvez aussi dire que c’est de la télépathie, mais ce sera entre 
vous et Dieu. 

§35- Pourquoi je ne guéris pas cette fillette? Si cela dépendait de moi, je le ferais. A 
Béthesda, il ne s’est pas arrêté devant des estropiés, ni devant des aveugles demandant de 
l’aide pour aller dans l’eau. Pourquoi ne pas les avoir guéris ? Il avait pourtant de la 
compassion, il était le Fils de Dieu. Mais il est allé vers un seul malade, qui avait peut-être le 
diabète depuis 38 ans et était capable de se déplacer. Puis Jésus s’en est allé. Il a expliqué 
qu’il ne faisait que ce que le Père lui montrait. 
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§36- Cet homme ne peut cacher sa vie, car c’est un don divin, mais sa guérison dépend de 

Dieu, et je n’ai rien à y voir. Je vous parle comme Jésus le faisait avec la Samaritaine. Vous 
allez vous rendre compte que quelque chose se passe. Quand cette Présence sera là, votre 
esprit humain et mon esprit humain entreront en contact. Cela se produira si je peux faire en 
sorte que vous croyiez. Je ne peux dire que ce qu’il me montre. 

§37- Vous êtes nerveux, et je vous parle pour éloigner vos pensées de cela. Pensez à autre 
chose qu’à votre maladie. Aimez-vous l’Indiana ? … Connaissez-vous Jeffersonville ? … un 
petit Chicago avec ses salles de jeu … mais Dieu a partout un peuple … vous vous rendez 
compte que quelque chose se passe … levez la main si c’est vrai … c’est comme une onde qui 
vient sur l’estrade, “wheew”, l’Ange du Seigneur, un Feu … 

 §38- Cela ne vous fera aucun mal … cela vient de la Présence de Dieu …  vous avez vu la 
photo, déclarée, par le meilleur inspecteur, être la seule photo d’un Être immortel. Vous avez 
de nombreux problèmes … vous avez été opéré … une tumeur … vous suivez un traitement 
… approchez … [Prière] … vous irez mieux dès maintenant. 

§39- Combien n’ont pas de carte de prière et croient que Dieu va les guérir ? … Madame, je 
ne vous connais pas…. Vous êtes chrétienne … de plus vous exercez un ministère … vous 
venez d’une ville où il y a des palmiers, je vous vois dans la rue … vous avez un problème au 
dos … un raidissement … à cause d’un accident de la circulation … [W.M. Branham parle en aparté à 

cette femme, puis prie pour elle]… je ressens le cri de l’Esprit de Dieu en moi … comment ne pas 
avoir foi en Lui ! … Madame, je ne vous connais pas … croyez-vous que ce que vous 
ressentez maintenant vient de Dieu ? … vous avez un cancer à l’entrée de la gorge … [Courte 

prière d’exorcisme]. 
§40- Tout cancéreux peut être guéri ce soir. Croyez de tout votre cœur. Continuez de prier, 

tandis que l’onction du Saint-Esprit est à l’œuvre. 
§41- Madame … excusez-moi, quand l’onction est là, je suis parfois un peu perdu … 

croyez-vous que je suis serviteur de Dieu ? … vous êtes angoissée, mais surtout vous avez 
besoin de Jésus-Christ … l’acceptez-vous maintenant comme votre Sauveur ? Vous y pensiez 
depuis quelques jours … depuis que vous venez à ces réunions, levez la main si c’est vrai … 
voulez-vous venir à Christ ? … [Prière pour le salut et pour la guérison de cette femme, avec exorcisme] … 
vous êtes sauvée … vous aviez un problème psychique, une dépression, et Satan voulait vous 
pousser à aller dans un asile d’aliénés … rentrez chez vous et servez Dieu. Alléluia ! 

§42- Madame, je ne vous connais pas … la dame assise là … levez-vous, votre problème 
rénal est terminé … Quant à vous, un problème féminin … les ovaires … un cancer … vous 
avez eu beaucoup d’enfants … vous venez du Kentucky … levez la main si c’est vrai … allez, 
le cancer est parti. 

§43- Frère, croyez-vous ? … Au Nom de Jésus-Christ, soyez guéri … [W.M. Branham parle en 

aparté à cet homme] … il se demandait pourquoi je n’ai rien révélé à son sujet. J’avais vu qu’il 
était guéri, et il se demandait pourquoi je n’avais pas dit quel était son problème. Je l’ai fait 
revenir parce qu’il avait pensé cela, et pour le lui dire. Je lui ai dit qu’il venait d’être opéré de 
l’appendicite, et qu’une partie de l’incision n’était pas guérie. … allez, Dieu va vous guérir. 

§44- Madame … vous êtes en attente d’une opération … une tumeur à l’estomac … [Prière 

avec exorcisme]. 
§45- … Une femme vient d’apparaître devant moi … cette femme Noire assise là … un 

problème rénal … vous êtes guérie, rentrez chez vous. … Et vous, Madame, que pensez-vous 



“Qui a cru notre à ce qui nous était annoncé ?”  (20.07.1952)                                                                                   5 
_____________________________________________________ 

	  
de cela ? … croyez-vous que je suis prophète de Dieu ? … levez-vous … une femme est en 
pleurs devant vous … la vessie … levez la main si c’est vrai … allez, et soyez guérie. 

§46- Sœur … [Prière]. … votre problème au cœur est terminé … vous êtes prédicatrice. … 
Madame, croyez-vous que je suis serviteur de Dieu, et acceptez-vous Jésus-Christ comme 
votre Médecin ? …  l’estomac… allez, vous pouvez manger. 

§47- … la femme Noire là-bas a eu de nombreuses opérations … croyez-vous que je suis 
prophète de Dieu ? … 4 ou 5 opérations … en bas de la colonne vertébrale … une fistule … 
vous allez guérir. 

§48- Croyez-vous que vous allez guérir de cette tumeur ?... que vous l’êtes maintenant ? 
Alors rentrez chez vous. … - … Votre sang … de l’anémie …  et un problème cardiaque car 
vous êtes nerveuse …  recevez une transfusion en provenance du Calvaire … [Prière] … allez, 
et réjouissez-vous. 

§49- … [Enregistrement interrompu] … levez-vous … combien souffrent du cœur ? … il y a des 
appels à l’aide … quelque chose est en train de se produire … Dieu tout-puissant, guéris-les 
au Nom de Jésus-Christ … levez-vous tous … vite, vite … levez la main et acceptez 
maintenant votre guérison … [Prière et exorcisme] …debout,  levez-vous ! Alléluia ! Acceptez 
votre guérison … tous … 

 
___________ 


